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Notre histoire 

Des valeurs & des compétences



Qui sommes-nous ? 

Entrepreneurs nous-mêmes, 
nous comprenons vos 
enjeux de chef d’entreprise

Un fort niveau d’expertise avec une équipe 
structurée et des associés issus du monde de 
l’entreprise, de la banque et du conseil

Un cabinet spécialisé                    
de 50 collaborateurs

Une proximité dans toutes les régions avec 
10 bureaux dans les principales villes 
françaises

+ de 700 opérations 
accompagnées

Accompagner les 

dirigeants-propriétaires de 

PME et ETI en cession, 

acquisition et financement 

d’entreprises de 1 à 50 

millions € de valorisation

Christophe Estivin

Président



Notre positionnement et l’évolution de nos offres

Depuis la création de la société, l’ADN de nos équipes est celui de la cession d’entreprise.
En complément, pour répondre aux besoins de nos clients, notre offre de services s’est élargie :

Conseils Smid Cap

Conseils M&A Corporate

Conseils Small Cap

Nos classementsRépartition de nos opérations

« INCONTOURNABLE »

Banque d’affaires
Opérations jusqu’à 30 M€

74 %
Industriels

26 %
Financiers

Pôle 
Acquisitions 
& Croissance

2014 2015

Pôle 
Financement du 
Développement

2016

Pôle Valeur 
d’Entreprise Déploiement 

de nos offres 
en régions

2017 2018

Pôle Analyse, 
Diagnostic et 
Création de 

Valeur

Conseils M&A

Small Cap France



Vous accompagner à chaque étape

Accompagnement des projets des entreprises et de leurs dirigeants
en amont et en aval des opérations

Approche de la valeur de cession d’une entreprise

Recherche de financements en dettes, capital et subventions pour
les sociétés en développement

Analyse de marché, recherche et approche de cibles et négociation
d’opérations de croissance externe

Accompagnement complet des cessions, spin-off et transmissions,
de la définition du plan d’action au closing de l’opération

Conseil stratégique et Valorisation

Cession

Acquisition

Financement

La vie d’une entreprise est une histoire riche, une histoire d’hommes et de projets

In Extenso Finance & 
Transmission est garant d’un 
fort niveau d’expertise et 
d’une qualité d’exécution.

Nous nous attachons à 
mettre en place des 
spécialités sectorielles et 
métiers au service de notre 
réseau national.



Mieux comprendre le marché

Les objectifs

Proposer une analyse détaillée et récurrente des données
disponibles, afin de permettre d’en comprendre les spécificités, les
enjeux et les tendances dominantes.

Contribuer à une meilleure compréhension des enjeux et réalités du
marché de la transmission de PME en régions.

Les points forts

Des données fiables et détaillées, un rythme semestriel et un
éclairage régional.

Un outil dynamique, fruit de l’expérience mêlée de praticiens du
conseil en cession/acquisition et de statisticiens chevronnés.



Un réseau dense et puissant en France et à l’international

Acteur incontournable de 
l’expertise comptable en France

250
Agences

100 000
Clients en France

4500
Collaborateurs

Réseau Small Cap Europe

In Extenso Finance & Transmission
est co-fondateur et partenaire
du réseau M&A Small Cap
regroupant 11 pays européens.

Milan

Munich

Madrid

Lisbonne

Bucarest

Budapest

Vienne

Luxembourg

Bruxelles

Amsterdam

Copenhague

Paris
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Notre capital

La proximité de nos équipes



Notre Conseil d’Administration et Comité de Direction

Mickaël 
FITOUSSI

Pôle Exécution

Gary 
MARTINS

Pôle Exécution

Jessy-Laure 
CAROL
Pôle Lyon

Communication

Yoann 
MELLOUL
Pôle Régions

Alban 
BOITEL

Pôle Réseau

Guillaume 
HOPPENOT

Pôle Acquisition

LE COMITE DE DIRECTION

Christophe
ESTIVIN
Président

Antoine          
DE RIEDMATTEN

Directeur Général In Extenso

Jean-François 
TROUILLARD

Gouverneur 
In Extenso Centre Ouest

Jean-Paul 
SEGURET
Gouverneur 

In Extenso Ile-de-France

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Marc 
SABATÉ

Directeur Général



Des associés au service des dirigeants

LES ASSOCIÉS

Pierric LEDRU
Directeur Associé

Christophe ESTIVIN
Associé et Président

Jessy-Laure CAROL
Directeur Associée

Marc SABATÉ
Associé et Directeur Général 

Alain FABRE
Senior Advisor

Serge DAHAN
Senior Advisor

Bernard CENDRIER
Senior Advisor

Alain WOLFF
Senior Advisor

Mickaël FITOUSSI Guillaume HOPPENOTYoann MELLOULAlban BOITEL Gary MARTINS

LES DIRECTEURS

Romain MUNIER



Une présence en région au plus près des entreprises

Disposant d’une forte culture entrepreneuriale et
issues du monde de l’entreprise, de la banque et
du conseil, nos équipes vous feront profiter de leur
connaissance du tissu économique local.

Présents dans toutes les régions, les collaborateurs
d’In Extenso Finance & Transmission sont à votre
écoute pour vous apporter un conseil personnalisé
et vous aider dans votre projet de développement
ou de transmission, dans les meilleures conditions
de sécurité et d’efficacité.

10 bureaux

50 collaborateurs

A vos côtés, une 
équipe structurée de                         
50 professionnels des 
fusions-acquisitions            
en France

Mathieu DRENO
Montpellier / Occitanie

Mathieu KUHN
Strasbourg / Grand Est

Marylène ETIENVRE
Nantes / Bretagne

Eric GAMBINO
Nantes / Ouest Atlantique

Franck LAMOTTE
Lille / Nord

Eric LEPONT
Rouen / Normandie

Clément PAULY
Angers / Centre Ouest

Pierric LEDRU
Lyon / Auvergne Rhône-Alpes

Sylvain BERNARD
Aix-en-Provence / PACA

Etienne GUERCHE
Tours / Centre Ouest
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Notre expérience

Nos dernières opérations



Quelques transactions récentes

Octobre 2018

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

a acquis la société spécialisée 
dans la tôlerie fine de précision

Un investisseur privé

Novembre 2018

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

a acquis le réseau de conseil 
en immobilier d’entreprise

Novembre 2018

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

a acquis la société de 
métallerie et serrurerie du 

bâtiment

Novembre 2018

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

a acquis la société de service 
d’édition de logiciels

Novembre 2018

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

a acquis l’agence de voyages

Un investisseur privéUn investisseur privé

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

Janvier 2019

a acquis l’éditeur points de 
vente et SAV

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

Février 2019

a acquis la société spécialisée 
dans le matériel pour 

l’embouteillage et le packaging

Décembre 2018

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

a acquis la société spécialisée 
en traduction

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

Février 2019

a acquis l’agence de 
référencement

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé 

VODinn

Février 2019

a finalisé une levée de 

fonds auprès de



Quelques transactions récentes

Mai 2018

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

a acquis la société de 
maintenance de chauffage 

collectif

a acquis le groupe hôtelier de 
luxe

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé 

l’Acquéreur

Juin 2018

a acquis le fabricant de 
machine d'emballage sous film

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

Juin 2018

Un investisseur privé

LMBO par les 

managers cadres

Juillet 2018

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

a acquis la société de 
nettoyage industriel

Juillet 2018

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé 

l’Acquéreur

Juillet 2018

a acquis la branche 
hébergement de la société PR2i 

SOFT

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

Juillet 2018

Reprise par le               

co-fondateur et entrée 

d’un investisseur

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

Juillet 2018

a acquis la société spécialisée 
en conseil et développement 

web

a acquis la société spécialisée 
dans le nettoyage et l’entretien

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

Septembre 2018

a acquis la SSII

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé 

l’Acquéreur

Octobre 2018



Quelques transactions récentes

a acquis la société spécialisée 
dans la maintenance 

informatique

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé 

l’Acquéreur

Février 2018Février 2018

a acquis la société spécialiste 
de l’étude et de la réalisation 
d’installations industrielles et 

informatiques

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé 

l’Acquéreur

Février 2018

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

a acquis le groupe spécialisé 
dans le bâtiment

a acquis la société de 
construction de maisons 

individuelles 

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

Mars 2018

Un investisseur privé

a acquis

Mars 2018

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

Un investisseur privé

a acquis le site de services et 
d’emplois

Mars 2018

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

a acquis le fabricant de presses 
et compacteurs 

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

Mars 2018

a acquis le fabricant de 
convoyeurs

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé 

l’Acquéreur

Mai 2018Mai 2018

a acquis l’établissement de 
santé

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

In Extenso Finance & 
Transmission a conseillé le 

Vendeur

Mai 2018

LMBO par les 

managers cadres
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Adresse : 63ter avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt
Tél. siège social : 01 72 29 63 05

© 2019 In Extenso Finance & Transmission SAS.


